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obtenu a part,r de la fleur de LARBRE a karite ou butyrospermum parkii

(§) L'invention concerne des compositions a usage cos-
metique ou dermopharmaceutique qui contiennent. en
quantite suffisante. un extrait vegetal obtenu a partir de la
fleur de I'arbre & Karite ou Butyrospermum parkii Kotschy.
L'obtention des principes actifs contenus dans la fleur de
Karite (Butyrospermum parkii Kotschy) peut se realiser se-
lon deux precedes differents: extraction ou distillation des
fleurs sechees pour obtenir ce qu'il est convenu d'appeler
hydrolat ou eau florale.

Les compositions cosmetiques ou dermopharmaceuti-
ques contenant l*un ou Tautre des extraits vegetaux prece-
demment cites faisant I'objet de ce brevet, sont
avantageusement utilisees dans la secheresse cutanee. les
dermites et dermatoses, les eczemas, les erythemes solai-
res et les brulures, et lorsque Ton recherche des activites ra-
fraichissantes, deodorantes, astringentes, raffermissantes.
cicatrisantes, anti-gergures, anti-rides et dans I'hygiene
buccale.
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Depuis de nombreuses annees, les industries tant Cosmetiques que Pharmaceutiques

utilisent le beurre de Karite qui est obtenu par pression ou par extraction des graines d'un

arbre africain connu depuis la fin du 18*°" siecle sous les noms communs d!arbre a beurre,

arbre a Karite, shea tree, dont le veritable nom est Butyrospermum parkii Kotschy.

11 existe trois varietes de cet arbre Mangifolia, Poissoni et Nilotica. Ces trois varietes sont

utilisables dans le cadre de ce brevet, la variete Mangifolia etant preferentiellement

utilisee.

Les principales indications du beurre de Karite sont la secheresse cutanee, les dermites et

dermatoses, les eczemas, les erythemes solaires et les brulures.

L'invention faisant 1'objet de ce present brevet, reside dans la decouverte que les extraits

obtenus a partir des fleurs de ce meme arbre possedent non seulement les activites citee- )

ci-dessus mais egalement d'autres activites utilisables aussi bien en cosmetologie qu'en

dermopharmacie tout en evitant les procedes longs et couteux de traitement des noix pour

obtenir la fraction grasse, riche en insaponifiable utilisee habituellement. Bien que cette

liste ne soit pas exhaustive, parmi les nouvelles activites trouvees avec la fleur de Karite,

on peut mentionner des activites rafraichissantes, deodorantes, astringentes,

rafFermissantes, cicatrisantes, anti-gercures, anti-rides ainsi que 1'hygiene buccale.

Le Butyrospermum parkii Kotschy, variete Mangifolia, dont la taille atteint 20 metres,

presente de nombreuses fleurs groupees de 30 a 35 millimetres de diametre quand elles

sont epanouies et sont groupees en ombelles a l'extremite des rameaux. Elles sont de

couleur jaune clair ou Wane legerement verdatre. La description botanique de ces fleurs

comprend un calice roussatre a 8 lobes tomenteux, une corolle hypogyne sub-rosacee, ui.

tube laineux d'environ 3 millimetres, 8 etamines et de nombreux stamitodes ecailleux et 8

loges ovariennes renfermant chacune un ovule.

L'obtention des principes actifs contenus dans la fleur de Karite {Butyrospermum parkii

Kotschy) peut se realiser selon deux procedes differents: extraction ou distillation des

fleurs sechees pour obtenir ce qu'il est convenu d'appeler hydrolat ou eauflorale.

Les extraits sont realises par maceration, pendant 9 jours a la temperature de 15-20°C, de

30 grammes de broyat de la partie aerienne tleurie seche avec 220 ml d'un melange

d'eau/Polyethylene Glycol 400/Butylene Glvcol 20 ( 1 6/64/20%).

Apres filtration, on recueille environ 145 ml d'un extrait brun clair. Le filtrat obtenu est

timpide, de couleur jaunenarange.

Les solvants d'extraction cites ci-dessus ne sont pas Umitatifs et peuvent etre choisis parmi

1'eau, le propylene glycol, le butylene glycol, la glycerine, le polyethylene glycol les ethers
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methyliques ou ethyliques des diglycols, les polyols cycliques, les diglycols ethoxyles ou

propoxyles, les alcools (methanol, ethanol, propanol, butanol), ou tout melange de ces

solvants.

.

Par ailleurs, il est possible de realiser des extraits de la fleur de Karite (Bvtyrospermum

5 parkii Kotschy) par d'autres procedes comme, par exemple, la simple decoction, la

lixiviation, Vextraction sous reflux, l'extraction au moyen d'ultrasons ou de micro-ondes ou

enfin au moyen de techniques a contre courant, sans que cette liste soit limitative.

L'eau florale, quant a elle, est obtenue par maceration des fleurs de Karite

(Butyrospermum parkii Kotschy) finement divisees, seches ou non, en proportion variable

10 dans de Teau purifiee pendant 3 a 4 jours. Le resultat est alors distille dans un alambic et

les differentes fractions sont recueiUies.

L !

incorporation de cette eau florale dans les compositions cosmetiques est realisee par tout

type de procede ciassiquement utilise en Cosmetologie et en Dermopharmacie.

Les produits obtenus a partir de la fleur de Karite (Butyrospermum parkii Kotschy), par

15 Tun ou Tautre des deux procedes decrits precedemment, ou par tout autre moyen, peuvent

etre utilises dans des preparations comme celles donnees ci-dessous a titre d'exemple, sans

que ceci soit limitatif

Exemple 1 : Creme de soin du visage

Brir721 2.4

20 Brij®72 2.6

Arlamol®E 8.0

Cire d'abeille 0.5

Abif
)

ZP2434 3.0

Propylene glycol 3 .

0

-25 Carbopol
<K>

941 0.25

Triethanolamine 0.25

Eauflorale de Karite 5 .

0

Eau & conservateurs QSP lOOg

Exemple 2: Creme antirides

30 Polysorbate 60 3.8

Stearate de sorbitan 2.0

Alcool cetylique 1.5

Huile de vaseline 1

3
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Kxtrait defleur de Karite 2.

5

Eau & conservateurs QSP 1 00g

Exemple 3 : Lait corporel deodorant

Polysorbate 60 2.5

Acide oleique 0.9

Huile de lanoline 2. 5

Carbopol940 0.3

Cire d'abetlle 2.0

Triethanolamine 0.

1

Glycerine 5.0

EauJlorale de Karite 4.5

Eau & conservateurs QSP 100g

Les produits obtenus a partir de la fleur de Karite (Butyrospermum parkii Kotschy), par

Tun ou l'autre des deux precedes decrits precedemment, ou par tout autre moyen, utilises

seuls ou dans des compositions comme celles donnees en exemple ci-dessus sans que cela

soit limitatif, presentent de nombreuses activites biologiques qui sont toujours recherchees

en Cosmetique ou en dermopharmacie. Parmi celles trouvees au cours du developpement

du produit faisant l'objet de ce present brevet, afin de ne pas surcharger ce document,

seuls deux exemples seront detailles par les exemples suivants.

Ainsi, 1' invention a ete testee sur un groupe de volontaires de sexe feminin avec la creme

de Texemple N°2 ainsi qu'avec son placebo (meme creme mais sans Textrait de fleur de

Karite). Les cremes sont appliquees sur des sites precisement identifies, situes sur le com

de Toeil droit ou gauche, selon une repartition randomisee, deux fois par jour, pendant 28

jours. Le parametre pris en compte est le relief cutane, au niveau du contour de l'oeil

(rides dites de la patte d'oie). Les quantifications des difFerentes variables du relief sont

realisees par analyse video-informatique d'empreintes au silicone prises a la surface de la

peau selon les protocoles decrits par CorcufFet al. (1985, Int. J. Casm. ScLlA 17-126) et

Corcuff et al. (1995, in Handbook of non-invasive methods and the skin, Serup & Jemec

eds., CRC Press: 89-96). L' analyse des donnees obtenues a mis en evidence des differences

significatives, aussi bien sur le nombre des rides que sur leur profondeur et leur longueur.

L'activite deodorante corporelle de Tinvention a ete demontree sur un test efFectue avec la

composition de Texemple N°3, sur un panel de volontaires de sexe masculin ou feminin.
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Ce test connu sous le nom usuel de sniff-test consiste a appliquer, une seule fois, sur la

peau de Tune des aisselles (1'autre aisselle regoit un placebo, c'est a dire la meme creme

mais sans I'extrait de fleur de Karite), selon une randomisation non connue des testeurs.

L'efficacite de la creme N°3, et done de I'extrait de la fleur de Karite (Butyrospermum

parkii Kotschy), est evalue apres une journee de travail normale, soit environ 8 heures

apres l'application, par Tanalyse de 1'odeur des tampons en coton places sous chaque

aisselle. L'intensite de 1'odeur, sa nature et sa valeur hedonique est estimees par 5 testeurs

evaluateurs ayant Thabitude de realiser ce test, selon des echelles analogiques en 5 points.

Dans ces conditions, Fanalyse des cotations obtenues par la comparaison de$ variances et

le test / paire de Student a mis en evidence, sur les 3 criteres precedents, une difference

significative entre le cote traite avec la fleur de Karite par rapport au cote n'ayant re?u que

le placebo.

Ces deux exemples demontrent la reelle efficacite des produits obtenus a partir de la fleur

de Karite {Butyrospermum parkii Kotschy,) comme precedemment decrits et ne sont pas

exhaustifs puisque Ton peut titer d'autres grands types d'activite biologique comme, par

exemple, des activites rafraichissantes, deodorantes, astringentes, hydratantes,

rafFermissantes, cicatrisantes, anti-ger<?ures ainsi que dans Fhygiene buccale et dans les cas

de briilures et d'erythemes solaires.

L'eau florale ou les extraits obtenus a partir de la fleur de Karite {Butyrospermum parkii

Kotschy) precedemment decrits faisant 1'objet de ce brevet, peuvent etre utilises dans

toute forme galenique employee en cosmetique ou dermopharmacie: emulsions H/E et

E/H, laits, lotions, polymeres gelifiants et viscosants, tensioactifs et emulsifiants,

pommades, lotions capillaires, shampooings, savons, sticks et crayons, sprays, huiles

corporelles, sans que cette liste soit limitative.

II est possible d'incorporer Peau florale ou les extraits obtenus a partir de la fleur de Karite

{Butyrospermum parkii Kotschy) dans des vecteurs cosmetiques comme les liposomes, les

chylomicrons, les macro-, micro- et nanoparticules ainsi que les macro-, micro- et

nanocapsules, de les absorber sur des polymeres organiques poudreux, les talcs, bentonites

et autres supports mineraux.

L'eau florale ou les extraits obtenus a partir de la fleur de Karite {Butyrospermum parkii

Kotschy) peuvent etre combines dans les compositions cosmetiques avec tout autre

ingredient habituellement utilise en cosmetique: lipides d'extraction et/ou de synthese,

polymeres gelifiants et viscosants, tensioactifs et emulsifiants, principes actifs hydro- ou

liposolubles, extraits d'autres plantes, extraits tissulaires, extraits marins.
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L'extrait decrit ci-dessus est utilise soit sous forme liquide, soit sous forme seche obtenue

par les techniques classiques de precipitation, de sechage, d 'evaporation, d'atomisation ou

de lyophilisation

Les concentrations des extraits obtenus a partir de la fleur de Karite (Butyrospermum parkii

Kotschy) peuvent varier entre 0.05 % et 50 % (p/p), preferentiellement entre 0.5 % et 10 %
en poids, dans le produit fini; celles de Teau florale obtenue a partir de la fleur de Karite

(Butyrospermum parkii Kotschy) peuvent varier entre 0.5 % et 50 % (p/p),

preferentiellement entre 3% et 2C% (p/p) dans le produit fini.
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REVENDICATIONS
Compositions cosmetiques ou dermophannaceutiques, caracterisees en ce qu'elles

contiennent un extrait vegetal obtenu a partir de la fleur de l'arbre a Karite ou

Butyrospermum parkii Kotschy. des varietes Mangifolia ou Poissoni ou Nilotica,

preferentiellement de la variete Mangifolia.

Compositions cosmetiques ou dermopharmaceutiques selon 1, caracterisees en ce que

l'extrait est obtenu soit par extraction, soit par distillation des fleurs sechees pour obtenir

ce qu'il est convenu d'appeler hydrolat ou eauflorale.

Procede d'obtention de Textrait contenu dans les compositions selon 1 a 2 par maceration

de la partie aerienne fleurie sechee dans un melange d'eau/PoIyethylene Glycol

400/Butylene Glycol 20 suivie d'une filtration.

Procede d'obtention de l'extrait contenu dans les compositions selon 1 a 2 caracterise en ce

que Textraction peut etre remplacee par des d'autres precedes comme, par exemple, la

simple decoction, la lixiviation, Textraction sous reflux, Textraction au moyen d'ultrasons

ou de micro-ondes ou enfin des techniques a contre courant.

Procede d'obtention de l'extrait contenu dans les compositions selon 1 a 2 caracterise en ce

que les solvants d'extraction utilises sont choisis paimi l'eau, le propylene glycol, le

butylene glycol, la glycerine, le polyethylene glycol, les ethers methyliques ou ethyliques

des diglycols, les polyols cycliques, les diglycols ethoxyles ou propoxyles, les alcools

(methanol, ethanol, propanol, butanol), ou tout melange de ces solvants.

Compositions cosmetiques ou dermophannaceutiques selon Tune quelconque des

revendications 1 a 2 caracterisees en ce que l'extrait est utilise soit kous forme liquide, soit

sous forme seche obtenue par les techniques classiques de precipitation, de sechage,

d'evaporation, d'atomisation ou de lyophilisation

Procede d'obtention de l'extrait contenu dans les compositions selon 2 caracterise en ce

queTeau florale, est obtenue par maceration des fleurs de Karite {Butyrospermum parkii

Kotschy) finement divisees, seches ou non, dans de 1'eau purifiee suivie par distillation

dans un alambic et recueil des differentes fractions.

Compositions cosmetiques ou dermophannaceutiques selon Tune quelconque des

revendications 1 a 2 ou 6, caracterisees en ce que les concentrations des extraits obtenus a

partir de la fleur de Karite peuvent varier entre 0,05 % et 50 % (p/p), preferentiellement

entre 0,5 % et 10 % (p/p) dans le produit fini; celles de 1'eau florale obtenue a partir de la

fleur de Karite {Butyrospermum parkii Kotschy) peuvent varier entre 0,5 % et 50 % (p/p),

preferentiellement entre 3 % et 20 %(p/p) dans le produit fini.
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9 Compositions cosmetiques ou dermopharmaceutiques selon Tune quelconque des

revendications I a 2, 6 ou 8 caracterisees en ce que les extraits ou Teau florale peuvent

etre utilises dans toute forme galenique employee en cosmetique ou dermopharmacie:

emulsions H/E et E/H, laits, lotions, polymeres gelifiants et viscosants, tensioactifs et

5 emulsifiants, pommades, lotions capillaires, shampooings, savons, sticks et crayons,

sprays, huiles corporelles.

10. Compositions cosmetiques ou dermopharmaceutiques selon Tune quelconque des

revendications 1 a 2, 6, 8 a 9 caracterisees en ce que les extraits ou Peau florale sont

incorpores dans des vecteurs cosmetiques comme les liposomes, les chylomicrons, les

10 macro-, micro- et nanoparticules ainsi que les macro-, micro- et nanocapsules, ou absorbes

sur des polymeres organiques poudreux, les talcs, bentonites et autres supports mineraux. ^

11. Compositions cosmetiques ou derniopharmaceutiques selon Tune quelconque des

revendications 1 a 2, 6, 8 a 10 caracterisees en ce que les extraits ou Teau florale sont

combines dans les compositions cosmetiques avec tout autre ingredient habituellement

15 utilise en cosmetique: lipides d'extraction et/ou de synthese, polymeres gelifiants et

viscosants, tensioactifs et emulsifiants, principes actifs hydro- ou liposolubles, extraits

d f

autres plantes, extraits tissulaires, extraits marins.

12. Utilisation d'une composition selon Tune quelconque des revendications I a 2, 6, 8 a 1 1,

dans les applications cosmetiques qui corrigent et/ou reparent au niveau cutane, la

20 secheresse cutanee, les dermites et dermatoses, les eczemas, les erythemes solaires et les

brulures, pour fournir des activites rafraichissantes, deodorantes, astringentes,

raffermissantes, cicatrisantes, anti-gerfures, anti-rides et pour ameliorer Thygiene buccale.
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